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TOUS ENTREPRENEURS

€

ou comment le concept de « fonction
entrepreneuriale » bat en brèche le
mythe du self made man

CONTEXTE HISTORIQUE
DEPUIS LES ANNÉES 80, L’ENTREPRENEURIAT EST ENCOURAGÉ
DANS LE CADRE DE POLITIQUES PUBLIQUES, POUR :

Créer des emplois

Innover

lutter contre le chômage

Contribuer

produit, procédé,
organisation technique/sociale

Recréer du lien social

à l’aménagement du territoire
pour répartir l’activité économique

dans des quartiers diﬃciles
ou des régions en diﬃcultés économiques

LA MESURE DE L’ENTREPRENEURIAT PERMET ALORS DE

Orienter les mesures
de politique publique

Comprendre son impact
sur l’environnement économique :
créations d’activité et d’emplois

Disposer d’indicateurs
de comparaison
de régions du monde

Analyser le
tissu économique

L’ENTREPRENEUR : UN INDIVIDU PORTEUR D’UN PROJET D’ENTREPRISE...

Créer son emploi

Suivre la voie de modèles
d’entrepreneurs dans
sa famille ou la société

Être indépendant,
gagner en prestige social

Valoriser une idée,
une invention

PAR

VS

NÉCESSITÉ
entrepreneur par contrainte,
chômage,
faibles ambitions pour son entreprise,
non satisfait de son emploi actuel,
reprise par obligation de l’entreprise familiale

OPPORTUNITÉ
recherche du proﬁt,
prestige social,
épanouissement personnel, perception d’une
opportunité non satisfaite par le marché

Source : Global entrepreneurship monitor

…DONT LE RÔLE FAIT APPEL À DES QUALITÉS PERSONNELLES

Prendre des décisions

dans un contexte d’incertitude :
conjoncture économique, progrès technique,
politique publique

Détecter les opportunités
du marché

Prendre des risques

être en veille informationnelle

Innover

produit, processus,
organisation

PAS D’ENTREPRENEUR TYPE, MAIS UNE FONCTION ENTREPRENEURIALE

Réseau de relations
sociales

Entrepreneur
individuel

4 POINTS COMPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES POUR UN ENTREPRENEURIAT TRIOMPHANT

Stratégie de l’entreprise
et de l’entrepreneur

Réglementation / Action publique

- Facilités ﬁscales, ﬁnancières, réglementaires
- Infrastructures industrielles, scientiﬁques
et techniques
- Prospective et veille

- Développement d’axes stratégiques
- Valorisation des avantages spéciﬁques
- Externalisation / partenariats / acquisitions / réseaux
- Capacité de l’entrepreneur à créer, puis saisir des
opportunités d’investissement

LE CARRÉ
ORGANIQUE
DE L’ENTREPRENEURIAT
Milieu économique / Esprit d’entreprise

Progrès technique

- Conditions de demande
- Contexte de concurrence / coopération
- Externalités / eﬀet d’agglomération
- Codes communs / relations de connaissance
et reconnaissance

- Programme R&D
- Avance dans les domaines potentiellement valorisables
- Conditions d’acquisition des ressources de production
- Industries et services d’appui

GRÂCE À UN POTENTIEL DE RESSOURCES IMPORTANT

Ressources sociales
réseaux de relations sociales
informelles (famille, amis,
collègues) et formelles
(administration publique,
banques, associations,
centres de recherche...)

Ressources en connaissances
socialisation familiale,
étude, apprentissage
par la pratique

POTENTIEL DE
RESSOURCES DE
L’ENTREPRENEUR

€
Ressources ﬁnancières
épargne propre, apports
des proches, crédits, aides
ﬁnancières, prix

CONCLUSION
VALORISER L’ENTREPRENEUR EN TANT QU’INDIVIDU NE FONCTIONNE QUE SI L’ÉCOSYSTÈME LE PORTE

ÉTAT, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, GRANDES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS

AUGMENTER L’OFFRE
ENTREPRENEURIALE

Clés de la réussite
entrepreneuriale

CRÉER UN BON CLIMAT
SOCIAL DES AFFAIRES
Incitation à la création
de marché :
ﬁscalité favorable, faible taux d’intérêt,
augmentation des salaires réels,
aspirations sociales, commandes publiques,
programmes publics et soutien à l’investissement

Incitation à la création
d’entreprises :
souplesse administrative,
aides ﬁnancières et ﬁscales,
accompagnement éducation,
formation, recherche

DÉVELOPPER L’OFFRE

DÉVELOPPER LA DEMANDE

LA NÉCESSITÉ DE L’ÉQUILIBRE

POUR EN SAVOIR PLUS
bpifrance.fr

